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PROCES : LACAZE contre ROMAIN 

 
 Je soussigné Adolphe Boisse, résidant à Rodez expert nommé 
par jugement du tribunal correctionnel de première instance de 
l'arrondissement de Rodez en date du 9 janvier 1864 dans l'instance  
entre monsieur Baptiste Lacaze, ancien employé du cadastre, 
demeurant à Rodez d'une part, et monsieur Romain Bernard, agent 

en chef du département de la Loire demeurant  à Saint-
Étienne d'autre part, après avoir prêté serment devant le 

tribunal à son audience du 15 janvier 1864 ai procédé à 
l'accomplissement de mon mandat ainsi défini par le jugement 
ordonnant l'expertise : " le tribunal après en avoir délibéré 
conformément à la loi jugeant en premier ressort ordonne, avant 
dire droit, tous les moyens et exceptions des parties au fond, 
demeurant  réservés, que par le sieur Adolphe Boisse, ingénieur 
civil demeurant à Rodez, qui prêtera serment devant le tribunal 
à son audience du 15 courant, il sera procédé à l'examen et à 
l'adaptation de l'Atlas du sieur Lacaze et de la carte 
départementale du sieur Romain à l'effet de vérifier et de 
rapporter quel est le caractère, qu'elle est la valeur artistique de 
l'Atlas du sieur Lacaze ; 
si  eu égard au temps et aux connaissances scientifiques, qu'il 

a exigé pour sa confection, cet atlas, peut et doit être considéré comme un produit artistique, 
et ne doit pas être rangé au nombre des œuvres purement matérielles. Comme aussi de vérifier 
et de rapporter, si le sieur Romain, pour la confection de sa carte départementale, aurait fait 
des emprunts à l'atlas du sieur Lacaze, en quoi consisteraient ces emprunts, quelle en serait 
l'importance et de rapporter , le cas échéant, pour servir ce qu'il appartiendra, quel serait par 
aperçu, le préjudice qui aurait été causé au sieur Lacaze par l'effet de ces emprunts. Charge en 
même temps de vérifier et de rapporter, si comme le prétend le sieur Romain, le sieur Lacaze 
aurait fait des emprunts à sa carte départementale, pour la confection de la partie de son Atlas 
représentant le canton de Rodez, et les villes d'Espalion et de St Affrique, en quoi 
consisteraient ces emprunts, quelle en serait l'importance et quel en serait le cas échéant, le 
préjudice pour le sieur Romain. Pour sur son rapport être statué ce qu'il appartiendra, les 
dépens joints au fond 
Ainsi jugé et publiquement prononcé à Rodez, à l'audience de ce jour". 
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En exécution du mandat ainsi défini, après étude attentive des pièces soumises à notre 
examen, nous avons procédé à la rédaction du rapport suivant dans lequel se trouvent résumés 
les résultats de nos vérifications. 
 Ce rapport comprendra deux parties : 
la première relative à la plainte du sieur Lacaze, la deuxième relative à la demande 
reconventionnelle du sieur Romain. 
 Nous suivrons d'ailleurs, dans l'examen des questions qui nous sont soumises, l'ordre 
indiqué par le jugement dont nous avons reproduit le teneur et nous procèderons 
 
 1° à l'examen de l'atlas du sieur Lacaze 
 2° à l'examen de la carte du sieur Romain 
 3° à la recherche des emprunts faits par le sieur                                  première partie 
 Romain au sieur Lacaze, et du préjudice qu'a pu subir ce dernier 
 
 4° à la recherche des emprunts faits par 
 le sieur Lacaze au sieur Romain, et du préjudice                                deuxième partie 
 qui a pu en résulter pour celui-ci 
 
Pour éviter toute confusion, chacun des quatre points définis ci-dessus, sera l'objet d'un 
paragraphe distinct : les trois premiers paragraphes composent la première partie du rapport, 
le quatrième paragraphe en formera la deuxième partie. Nous le terminerons par un résumé 
récapitulatif.  
 

___________________ 
 

Première partie 
 

 §1- Atlas cantonnal du sieur Lacaze 
 

 L'atlas cantonnal du sieur Lacaze n'était point encore publié à l'époque où le sieur 
Romain a dressé et publié sa carte départementale ; mais un exemplaire manuscrit de l'atlas 
était déposé dans les bureaux de Mr Romain, alors agent-voyer en chef de l'Aveyron ; et si ce 
dernier fait des emprunts au travail du sieur Lacaze, c'est au travail manuscrit seul qu'il a pu 
faire ces emprunts, et non à l'atlas lithographié, qui n'avait pas encore paru. Nous avons dû en 
conséquence nous faire remettre l'exemplaire manuscrit, dont le dépôt avait été confié à Mr 
Romain. C'est sur cet exemplaire qu'ont porté nos investigations, c'est à lui seul que 
s'appliquent les constatations et les appréciations énoncées dans la première partie de ce 
rapport. 
 
 L'atlas cantonnal du sieur Lacaze comprend 
1° les cartes, détachées de chacun des quarante deux cantons que renferme le département de 
l'Aveyron, à l'échelle de un à cinquante mille 
2° la carte des cinq arrondissements, à l'échelle de un à cent cinquante mille 
3° la carte du département dressée suivant les éléments du cadastre en 1847 à l'échelle de un à 
deux cent mille 
 
 Des signes conventionnels font connaître sur ces cartes les limites des divisions 
administratives, limites du département, des arrondissements, des cantons, des communes. 
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 Les voies de communication-routes Impériales, départementales, chemins de grande et 
petite vicinalité- ponts et bacs. 
 les lieux habités, classés 1° au point de vue de l'administration civile, de leur 
importance et de leur destination, chefs lieu de département, d'arrondissements, de cantons, de 
mairie, villages, hameaux, maisons isolées, moulins et usines. 
2° au point de vue de l'administration ecclésiastique, évêchés, cures, succursales, vicariats, 
chapelles. 
 Des lignes particulières font connaître les bois appartenant au domaine de l'Etat ou aux 
communes. 
 Tous les détails hydrographiques, rivières, ruisseaux, étangs, sont tracés à l'encre bleue 
et la couleur du dessin établit ainsi une distinction facile à saisir à première vue, entre les 
détails topographiques qui se rattachant à l'hydrographie et par conséquent au relief, sont en 
quelque sorte l'œuvre de la nature, et ceux qui sont dus à l'intervention de l'homme, comme 
les limites, les routes, les centres de population. 
 Une légende jointe à chaque carte fait connaître le n° et le classement de chaque route, 
la désignation et la superficie des bois communaux et domaniaux. 
 Les cartes ne contiennent aucune indication géographique, aucun tracé de méridien ou 
de parallèle, mais elles sont orientées comme le sont généralement les cartes géographiques, 
le Nord en haut, l'Est à droite. 
 Une échelle de 1 à 50.000 placée en bas de chaque carte cantonnale complète les 
indications. 
 L'exécution graphique, à part quelques rares et légères imperfections presque 
inévitables dans un travail de cette étendue, laisse peu à désirer quant à la valeur scientifique 
ou artistique de l'atlas, nous devons pour l'apprécier, étudier d'abord le mode d'exécution mis 
en œuvre. 
 En 1844 l'administration du Cadastre, entreprit sur l'ordre et sous les auspices de 
l'administration départementale, la confection d'un atlas cantonnal. 
________________________________________________________ 
a-quelques indications qui figurent aujourd'hui sur l'atlas cantonnal manuscrit, ont été ajoutées 
après coup, dans les bureaux de l'agent-voyer en chef, et ne sont point l'œuvre de Mr Lacaze. 
 Ces additions se rapportent surtout à des travaux en projet ou de construction récente 
et postérieure à l'exécution de l'Atlas, comme tracé de rectification……tracés de chemin de 
fer, aqueduc romain… 
________________________________________ 
Ce travail fut confié à Messieurs Clergue et Lacaze. Les éléments que l'on possédait alors, et 
qui furent mis à leur disposition, étaient les plans parcellaires du cadastre et les plans 
d'assemblage des communes. Messieurs Clergue et Lacaze eurent pour mission de réunir ces 
plans, de les grouper, de les coordonner de manière à former les cartes cantonnales. 
 Les plans d'assemblage des communes, extraits du cadastre, n'étaient pas tous dressés 
à la même échelle, les uns étaient à 1/10.000, les autres à 1/20.000. Il a donc fallu avant tout, 
réduire à une échelle unique de un à cinquante mille toutes les cartes d'assemblage des 
communes, réunir ensuite les cartes réduites et les grouper par cantons, réduire au cent 
cinquante millième les cartes cantonnales, ainsi produites et les grouper par arrondissement, 
réduire enfin les cartes d'arrondissement de 1/150.000 à 1/200.000 pour former la carte du 
Département. 
 Il y a donc à distinguer dans l'exécution de l'atlas 
 1° le travail de réduction des plans et cartes 
 2° le travail d'assemblage des plans et cartes réduits 
 3° enfin le travail graphique, la mise au net. 

 



 

 
 www.ferrobase.fr  - transcription j rudelle 03/2017 

4 

 
La réduction des plans a été effectuée par Mr Lacaze ainsi qu'il nous l'a déclaré, à l'aide du 
pantographe, or chacun sait qu'une réduction ainsi faite est un travail purement mécanique. Le 
dessinateur opère en quelque sorte comme s'il calquait. Pendant que la pointe du stylo ou du 
crayon placé sous la main suit les lignes du dessin type, un second crayon, lié au premier par 
un système d'organes mécaniques, suit sous l'influence de ces organes, les mouvements du 
premier, et trace à une échelle différente dans des proportions fixées à l'avance une figure 
semblable au dessin type. 
 
 Théoriquement l'Assemblage régulier, sans discontinuité, de plusieurs cartes 
contigues, comprenant une étendue un peu considérable, est impossible, par la raison que les 
surfaces de projection correspondent à des plans différents formant par leur réunion un angle 
polyèdre, et qu'il n'est pas possible de faire coincider. 
 

 Mais en dehors de cette impossibilité, théorique, dont l'influence ne saurait être bien 
marquée, lorsqu'il s'agit d'une superficie aussi peu étendue que celle d'une commune, il y a 
une impossibilité pratique tenant à l'imperfection des plans partiels qu'il s'agit de réunir. 

 Quand l'on recherche dans les plans cadastraux de deux communes limitrophes, les 
parties correspondantes du périmètre commun, il est rare que l'on ne trouve pas quelque 
légère différence dans les lignes représentant sur l'un et l'autre plan, les mêmes parties de la 
limite commune. 
 Aussi, lorsqu'on veut grouper un certain nombre de communes contigues, de manière à 
composer le plan d'assemblage d'un canton, l'on n'arrive jamais à obtenir une coincidence 
parfaite entre les différents périmètres, de telle sorte que les saillies de l'un se moulent dans 
les dépressions de l'autre, sans vide et sans superposition. 
 Mr Lacaze a donc été conduit, comme il nous l'a déclaré lui-même, à effectuer 
l'assemblage des plans réduits, par voie de tâtonnement, par à peu près. 
 Des plans d'assemblage cantonnaux ainsi faits, ne sauraient prétendre à une précision 
rigoureuse. Quand il ne s'agit que du groupement de quatre ou cinq communes, les erreurs 
sont peu considérables ; et l'examen attentif que nous avons du faire des cartes cantonnales, 
nous a démontré que chacune de ces cartes, considérée isolément, donne une représentation 
très satisfaisante du canton auquel elle se rapporte. Mais lorsque à l'aide de ces cartes 
cantonales déjà entachées des erreurs inhérentes au mode d'assemblage, l'on en vient à 
comparer par la même voie de tâtonnement les cartes d'arrondissement et du département, l'on 
ne peut que multiplier et aggraver les erreurs. 
 Aussi la carte départementale jointe à l'atlas de Mr Lacaze ne doit-elle être considérée 
que comme un tableau d'assemblage destiné à faire connaître la position relative des divers 
cantons représentés isolément dans les cartes de l'atlas ; et non comme une carte 
géographique, donnant exactement la situation des divers points du département. 
 Les travaux de réduction et d'assemblage une fois faits, une troisième opération, 
l'exécution graphique a du compléter l'œuvre. 
  
 Ces explications préalables étaient nécessaires pour nous éclairer sur la valeur 
artistique ou scientifique de l'Atlas Cantonnal. Si par œuvre artistique, l'on entend une œuvre 
dans laquelle une part est faite au génie, à l'inspiration, il sera difficile de voir dans l'atlas une 
œuvre artistique. Il n'en sera plus de même, si l'on admet que cette qualification puisse 
s'appliquer au travail graphique accompli avec soin, avec goût, avec intelligence de l'art du 
dessin. 

 



 

 
 www.ferrobase.fr  - transcription j rudelle 03/2017 

5 

 Des trois opérations qui ont concouru à l'exécution de l'Atlas, le travail de réduction, 
nous l'avons déjà dit, est une opération purement mécanique, n'exigeant qu'une certaine 
dextérité de main, du soin et de l'attention. 
 Dans le travail d'assemblage, une plus large place est donnée à la pensée, à l'action 
individuelle ; deux dessinateurs habitués à se servir du pantographe, chargés de réduire un 
même plan à la même échelle, pourront produire deux dessins, sinon complètement, du moins 
à très peu près identiques. Deux personnes chargées de grouper les mêmes plans réduits de 
cartes communales, ne produisent pas deux cartes d'assemblage identiques parce qu'ici un 
travail de tâtonnement à faire, pour balancer les différences qui peuvent exister entre les 
parties similaires des périmètres communs. Il y a en un mot intervention de la volonté, de la 
pensée individuelle, mais dans une bien faible mesure. 
 
  Quant à l'exécution graphique, faite avec goût et intelligence, elle se prêterait mieux 
que les deux opérations précédentes à l'application des qualités qui caractérisent l'œuvre 
artistique. 
 
 Le dessinateur a du par le choix des signes conventionnels, par la disposition la netteté 
de ces signes et des écritures qui complètent la carte, éviter la confusion, mettre en évidence 
les détails sur lesquels l'attention doit s'arrêter. Mais cela peut-il suffire pour faire d'un atlas, 
simple recueil de plans réduits une œuvre vraiment artistique ? 
 Les détails dans lesquels nous sommes entrés sur l'exécution de l'atlas, répondront à 
cette question, mieux que ne pourraient le faire une affirmation ou une négation, qui 
n'auraient d'autre valeur que celle d'une appréciation personnelle. 
 Ce qu'il y a de constant, ce qui ressort incontestablement pour nous de l'examen 
détaillé auquel nous avons soumis le travail du sieur Lacaze, c'est que l'atlas cantonnal a tenu 
tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'on lui avait demandé, en donnant dans des proportions et 
sous une forme très propre à faciliter les recherches, une reproduction aussi exacte que 
possible, des seuls matériaux que l'administration avait mis à la disposition des auteurs, des 
éléments contenus dans le cadastre. C'est que par le soin et le zèle avec lequel ils ont accompli 
ce long et consciencieux travail, les auteurs de l'atlas ont su justifier les témoignages 
d'approbation que le Conseil général de l'Aveyron, leur a donné, soit en leur accordant des 
subventions, soit en leur réservant à titre de compensation, pour l'insuffisance des fonds 
primitivement alloués le droit de publier leur œuvre. 
 

____________________________ 
 

§ II  Carte départementale du sieur Romain 
______ 

 
 L'atlas Cantonnal était achevé, lorsque Mr Romain communiqua à l'administration 
départementale le projet qu'il avait conçu de publier une grande carte de l'Aveyron. Cette 
carte, devait à divers points de vue différer essentiellement du travail de Mr Lacaze. Elle 
devait en différer surtout par le but scientifique de l'auteur, par le mode d'exécution, par 
l'importance relative de l'ensemble et des détails. 
 Le but de Mr Lacaze avait été de produire un recueil de plans indiquant exclusivement 
les détails topographiques, sans aucune indication géographique. La carte dont Mr Romain 
avait conçu le projet, devait au contraire, indépendamment des détails relatifs à la topographie  
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indiquer avec précision la forme générale, l'étendue, la position géographique du département 
et de chacune de ses parties. 
 
 
 Pour réaliser le projet Mr Romain a du suivre une marche en quelque sorte inverse de 
celle qu'avait suivi Mr Lacaze. 
 Celui-ci avait procédé des détails à l'ensemble, groupant les plans de communes, pour 
en former les cantons, les cantons pour en former les arrondissements, et les arrondissements 
pour en former le département. Nous avons déjà vu comment dans ce travail de groupement et 
d'ensemble par à peu près les erreurs peuvent s'accumuler et donner pour résultat final une 
carte départementale défectueuse. 
 Mr Romain a du procéder différemment, déterminant d'abord les positions 
géographiques exactes des localités les plus importantes, en traçant avec toute la précision des 
calculs de la géodésie un canevas, dans les mailles duquel venaient ensuite prendre place les 
détails topographiques. Procédant ainsi de l'ensemble aux détails, circonscrivant à l'avance, 
isolant et limitant les erreurs, au lieu de les étendre et de les multiplier par un mode 
défectueux d'assemblage. 
 
 
 

 L'œuvre de Mr Romain, comprend 1° une grande carte dressée à la même échelle 
que les cartes cantonnales de Mr Lacaze (1 à 50000) et divisée en vint-trois feuilles, 2° 
une carte réduite d'assemblage , à l'échelle de 1 à 200000 indiquant la position que doit 
occuper dans l'ensemble chacune des 23 feuilles de la grande carte. 

 L'on a adopté dans ces feuilles les mêmes dispositions que dans les cartes du dépôt 
de la guerre. Sur le pourtour sont indiquées à droite et à gauche les latitudes exprimées 
suivant la double division par grades et par degrés ; en haut et en bas les longitudes rapportées 
au méridien de Paris, et exprimées également en degrés et en grades. Des lignes transversales 
représentant les projections des parallèles tracées de décigrade en décigrade, des lignes 
longitudinales représentant les méridiens tracées aussi de décigrade en décigrade. L'ensemble 
de ces lignes forme sur la carte un réseau qui permet d'apprécier la longitude et la latitude de 
chaque lieu et donne la facilité de placer dans leur position géographique vraie tous les points 
dont les coordonnées sont bien connues. 
 Des signes particuliers font connaitre  comme dans l'Atlas cantonnal les limites 
départementales, d'Arrondissement, cantonnales et communales. Les routes Impériales et 
départementales, les chemins vicinaux et ruraux, les lignes de chemin de fer exécutés ou 
projetés, les chefs lieu de département, d'Arrondissement, de cantons, de mairie, les villages, 
hameaux, maisons isolées, moulins et usines, les bureaux et relais de poste… 
 L'on retrouve en un mot, dans la carte départementale, à très peu près les mêmes 
indications que contient l'atlas Cantonnal. 
 L'on y trouve de plus, l'indication des signaux et points géodésiques qui ont servi de 
base d'opération ou de points de repère pour l'exécution de la carte du dépôt de la guerre, et 
l'altitude d'un assez grand nombre de points. 
 Comme accessoire de la carte, l'auteur y a joint les plans des cinq villes chefs lieu 
d'arrondissement, et sur la feuille d'assemblage où se trouve reproduite la triangulation de 
l'état major, il a annexé outre une légende explicative des signes conventionnels, trois 
tableaux indiquant 
 1° la longueur des cotés des grands triangles géodésiques de premier ordre couvrant la 
superficie du département 
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 2° les coordonnées, longitude latitude et altitude des points géodésiques sur lesquels 
s'appuye la triangulation 
 3° le classement des 23 feuilles dont l'ensemble compose la grande carte 
départementale. 
 
 Cet exposé montre la différence qui existe entre l'atlas et la carte sur lesquels doivent 
porter nos études comparatives. 
 L'œuvre de Mr Lacaze était une œuvre exclusivement topographique. 
 L'œuvre de Mr Romain plus complexe, comprend deux parties, la partie géodésique et 
la partie topographique. 
 
§ III  Emprunts faits par Mr Romain à l'atlas 
 
___________________ 
 
 Cette distinction établie, examinons quelles sont les sources auxquelles Mr Romain a 
puisé les éléments de son travail et l'importance des emprunts faits par lui à chacune de ces 
sources. 
 Nous insisterons peu, sur la première partie du travail. Les données géodésiques 
faisant complètement défaut dans l'atlas, aucun emprunt à cet égard n'a pu par lui être fait. 
 
 
 
 Il résulte des explications et notes fournis par Mr Romain, de la comparaison de sa 
carte avec celle de l'état-major, que tous les éléments de la partie géodésique de son travail, 
ont été pris soit dans ses propres calculs, soit surtout dans les communications faites par le 
dépôt de la guerre sur sa demande ou sur la demande du préfet de l'Aveyron. 
 
 Ces communications comprennent, 
1° les épreuves de la carte de l'état-major, comprenant toute la portion du département situé au 
Nord du parallèle de 49 grades 40', épreuves reçues par Mr Romain le 12 Aout 1854 et 
renvoyées le 30 du même mois. 
2° Les coordonnées des points géodésiques situés dans le département de l'Aveyron, tableau 
adressé le 24 janvier 1859 au préfet de l'Aveyron par le directeur du dépôt de la guerre, et 
indiquant les coordonnées (longitude, latitude et altitude) de six-cent-soixante huit points 
3° Les épreuves de la carte de l'état-major, relatives à la portion du département située au 
dessous du parallèle de 49 gr 40', épreuves reçues par Mr Romain le 21 octobre 1859, 
renvoyées le 21 juillet 1860. 
 C'est dans ces pièces que Mr Romain a puisé les données géographiques, la projection 
des arcs de longitude et de latitude, les cotes de hauteur inscrites sur la carte, la position des 
signaux et des points géodésiques, sur lesquels s'appuye la triangulation de l'état major, en un 
mot tous les éléments du canevas géodésique qui constitue la première partie de son œuvre. 
 En ce qui concerne le travail topographique, Mr Romain a pu puiser les détails 
destinés à remplir le canevas, dans diverses pièces mises à sa disposition. 
 C'étaient, les épreuves de la carte de l'état major 
      les calques des plans cadastraux des communes 
                            l'exemplaire manuscrit de l'atlas cantonnal déposé dans son bureau. 
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 Il ne nous a pas été possible de réunir intégralement toutes ces pièces, mais nous avons 
soumis à un examen attentif et détaillé celles que nous avons pu nous procurer, et qui 
comprennent 
1° l'exemplaire manuscrit de l'atlas cantonnal déposé au bureau de l'agent voyer-en-chef 
2° une collection de calques de plans communaux extraits du cadastre, et déposés au même 
bureau, plans qui nous été fournis pour l'arrondissement de Rodez par Mr Arribat, pour les 
autres arrondissements par Mr Bras successeur de Mr Romain. 
3° divers extraits du travail de l'état major, comprenant les six feuilles déjà livrées qui 
embrassent toute la partie Nord du département, une épreuve d'une des feuilles non encore 
publiées relative à la partie S.O, de nombreux extraits des minutes au quarante millième. 
4° un exemplaire gravé des 23 feuilles composant la grande carte de Mr Romain, et la minute 
de la carte d'assemblage à l'échelle de un à deux cent mille. 
 
 Pour rechercher quelle part d'emprunt avait été faite à chacune de ces pièces, nous 
avons du les soumettre à une observation minutieuse, comparant successivement les diverses 
parties de la carte de Mr Romain avec les parties correspondantes de la carte d'état major, de 
l'atlas cantonnal, et des plans cadastraux des communes, cherchant à reconnaître et à isoler par 
un travail d'analyse, les détails pris à ces diverses sources, et surtout la part afférente à l'atlas. 
 L'on comprend ce qu'il y a de délicat, dans de telles recherches, quand on songe que 
les détails topographiques insérés dans les différentes pièces que nous avons énumérées, ont 
en définitive une origine commune, le cadastre, car c'est dans le cadastre, que les officiers 
d'état major ont, tout comme Mr Lacaze, puisé sauf de légères modifications les éléments, des 
détails topographiques, et c'est à l'état major que Mr Romain déclare avoir à son tour 
emprunté la majeure partie de son travail topographique. 
 
 Pour nous aider dans ce travail minutieux de comparaison, et pour faire plus 
facilement apprécier les différences qui existent entre son œuvre et l'œuvre de Mr Lacaze, Mr 
Romain nous avait remis une série de calques relevés sur sa carte, et indiquant isolément les 
périmètres de chaque canton, avec la subdivision en communes. 
 En superposant ces calques sur les cartes cantonnales correspondantes de l'atlas 
Lacaze, l'on obtient rarement une coincidence exacte, et l'on est frappé tout d'abord des 
dissemblances qui se manifestent, soit dans les périmètres des cantons ou des communes, soit 
dans quelques détails topographiques joints au tracé du périmètre. 
 Deux causes tendent à exagérer ces dissemblances, qui sont parfois plus apparentes 
que réelles. Ces calques sont 
1° le retrait des feuilles soumises à l'impression 
2° le choix des lignes reproduites sur les calques, et qui appartiennent presque exclusivement, 
comme nous le verrons tout à l'heure, aux détails empruntés à la carte du dépôt de la guerre. 

 
 La première cause d'erreur, le retrait du papier, se manifeste d'une manière fort 
apparente, mais inégale, sur la plupart des feuilles. Son influence est telle que nous avons 

trouvé dans quelques feuilles, un raccourcissement de 2 à 2 ½ p % représentant à l'échelle de 
1/50000 une différence de 25 m par kilomètre. Si l'on ajoute que le report sur presse peut de 
son coté, donner lieu aussi dans certains cas à une déformation du dessin, l'on comprendra que 
le calque pris sur la minute d'un dessin ou d'une carte, peut très bien ne pas coincider avec une 
épreuve imprimée du même dessin ou de la même carte, et réciproquement. 
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 Pour échapper à cette cause d'erreur, nous aurions voulu pouvoir comparer, sur 
minutes, l'atlas et la carte départementale : mais nous nous sommes vainement adressés pour 
obtenir les minutes de la carte, soit à Mr Romain, soit à Mr Erhard Schieble, graveur chargé 
de la publication. Ni l'un ni l'autre n'a pu nous fournir ces minutes, ou nous faire connaître ce 
qu'elles sont devenues. Il est probable qu'elles sont ou perdues ou détruites. Dans cet état de 
choses, nous avons du nous contenter de mettre en parallèle, les cartes imprimées de Mr 
Romain avec les cartes manuscrites de Mr Lacaze, en tenant compte pour chaque feuille, du 
coefficient de retrait, facile à constater par le raccourcissement de l'échelle placée en bas de la 
feuille. 
 Pour éviter la seconde cause d'erreur, nous avons du prendre pour termes de 
comparaison, dans les cartes mises en parallèle, non les lignes faisant partie du canevas 
géodésique, ou celles que Mr Romain déclare avoir emprunté à la carte de l'état-major, 
comme les périmètres des communes, ou des cantons, les portions de cours d'eau formant 
limites, mais d'une importance secondaire, comme le réseau des chemins de petite vicinalité, 
les petits cours d'eau… 
 C'est sur ce terrain que nous avons cru devoir porter nos investigations, après nous être 
rendu compte, à l'aide des explications fournies par Mr Romain, de la marche qu'il a du 
suivre, dans la confection de sa carte. Cette marche se trouve ainsi expliquée dans un mémoire 
que l'auteur nous a adressé. 
 Le canevas géodésique de chaque feuille, dressé d'après les calculs de l'auteur et les 
données du dépôt de la guerre, était préparé sur papier végétal. L'on portait sur ce canevas, par 
la méthode des carrés proportionnels, dans la position géographique relevée sur la carte de 
l'état major, le chef lieu de chaque commune, et son périmètre. Ce périmètre une fois tracé, il 
restait à y insérer les détails topographiques. C'est alors que l'on avait recours à l'atlas et aux 
calques des plans cadastraux. Nous laisserons Mr Romain nous expliquer lui-même comment 
il opérait. Voici comment il s'exprime à ce sujet dans le mémoire que nous venons de citer. 
 
"Pour dessiner les détails topographiques proprement dits tels que villages, hameaux, rivières, 
ruisseaux, routes et chemins, on se servait aussi de papier quadrillé, dont les carrés avaient 
0,m025 ou 0,05 de coté suivant qu'ils étaient placés sous les calques des plans cadastraux, à  
 
l'échelle de 1/20000 ou de 1/10000. Toutefois, avant de procéder à la réduction des détails, il 
fallait s'assurer, s'il y avait identité, entre la position relative du chef lieu de la commune et 
celle du périmètre. Cette identité n'existait presque jamais d'une manière absolue. Il y avait 
des différences sensibles dans les périmètres, ce dont on s'assure, en comparant les périmètres 
des communes et surtout des cantons de ma carte avec ceux de l'atlas. 
 En plaçant sur l'atlas manuscrit un papier convenablement quadrillé sur papier végétal, 
on comparait la réduction de l'atlas avec le calque du plan d'assemblage, pour s'assurer du 
degré d'exactitude de la réduction. Lorsque cette réduction paraissait bien faite, et concordait 
avec le plan cadastral, on calquait les détails sur l'atlas, en faisant coincider de proche en 
proche, la limite et le chef lieu de la commune, déjà indiqués, et dessinés sur le canevas." 
 Plus loin nous lisons, 
"Lorsque la réduction du cadastre, c'est-à-dire l'atlas, ne concordait pas sensiblement avec les 
calques des plans cadastraux d'assemblage, ce qui arrivait quelque fois, je collationnais ces 
derniers, sur les plans originaux du cadastre, à la Direction des Contributions directes. Une 
fois la vérification faite, on faisait la réduction du plan d'assemblage rectifié au moyen de 
papier quadrillé, comme je l'ai déjà dit, en ayant soin de modifier la position du papier 
quadrillé de proche en proche, pour rattacher les détails au périmètre déjà déterminé sur le 
canevas, et aux points géodésiques, dont la position était connue…" 
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 Les détails qui précèdent s'appliquent exclusivement aux feuilles de la carte 
comprenant la partie du Département au Nord de Bozouls, et correspondant aux feuilles de la 
carte du dépôt de la guerre, dont les épreuves sont restées trop peu de temps entre les mains 
de l'auteur (du 12 au 30 Aout 1854) pour qu'il ait pu en extraire autre chose, que la position 

des points géodésiques et les périmètres des communes. 
 
" Pour la partie au Sud de Bozouls, (ajoute Mr Romain), l'on n'a pas procédé tout à fait de 

la même manière. Pour cette partie j'avais à ma disposition les cartes détaillées du dépôt de 
la guerre. C'étaient les feuilles de Rodez, Séverac, Alby et St Affrique. J'ai pu les garder tout 
le temps que j'en ai eu besoin, ce qui m'a évité la peine d'en faire des calques. Les détails 
topographiques ont été pris à peu près exclusivement sur les cartes du dépôt de la guerre. Les 
calques des plans cadastraux, et la réduction des plans, c'est-à-dire l'Atlas cantonnal, n'ont 
servi à autre chose qu'à contrôler, pour s'assurer que les cartes du dépôt de la guerre, 
n'auraient pas omis quelque détail. Et comme ces cartes étaient beaucoup plus complettes, il 
ne me souvient pas que j'ai eu à prendre un seul détail topographique ni sur l'atlas cantonnal, 
ni sur les calques des plans cadastraux…" 
 
 Ainsi d'après l'auteur de la carte départementale, il y aurait lieu de diviser au point de 
vue de l'exécution, cette carte en deux parties. 
 Pour la partie au Nord du parallèle passant par Bozouls, les travaux de l'état major 
n'auraient fourni que le canevas géodésique, la position des chefs lieu de mairie, les 
périmètres des communes. Les détails topographiques auraient été extraits, soit des plans 
cadastraux, soit de l'atlas cantonnal. 
 Pour la partie au Sud du même parallèle, la carte du dépôt de la guerre aurait tout 
fourni, canevas, position des points géodésiques, périmètres des communes, détails 
topographiques…Les plans cadastraux et l'atlas cantonnal n'auraient été utilisés que comme 
moyen de vérification et de contrôle. 
 A l'appui de ses dires, Mr Romain nous a communiqué diverses pièces de 
correspondance établissant 
 
 
1° que les cartes de l'état major comprenant la partie Nord du département, sont restées entre 
ses mains, du 12 au 30 Aout 1854 
2° que les feuilles de la même carte comprenant la partie Sud sont restées à sa disposition 
depuis le 21 octobre 1859,  jusqu'au 21 juillet 1860 
3° qu'il avait réuni dans ses bureaux les calques des plans cadastraux des communes, plans 
dont la plupart ont été comme nous l'avons déjà dit remis en nos mains par MM Bras et 
Arribat. 
 
 Nous avons cru utile d'insister sur les explications données par Mr Romain, 
relativement à l'exécution de la partie topographique de la carte. Ces explications nous 
montrent en effet, que de l'aveu de l'auteur, du moins pour la partie Nord du Département, l'on 
a calqué les détails topographiques sur l'atlas lorsque l'on a reconnu, 1° qu'il y avait 
concordance entre les positions relatives des chefs lieu et des périmètres des communes, dans 
les plans cadastraux, et sur la carte du dépôt de la guerre. 
2° que la réduction des plans cadastraux se trouvait convenablement faite dans l'atlas. 
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 Ces explications nous montrent encore que l'on calquait, même quand il n'y avait pas 
concordance parfaite, dans la position des périmètres et des chefs lieu des communes, car 
alors seulement il pouvait y avoir lieu d'amener de proche en proche la coincidence dont parle 
Mr Romain. 
 Elles semblent indiquer que l'on n'en venait guère que par exception, à prendre 
directement les détails topographiques sur les plans cadastraux, après avoir contrôlé ceux-ci 
avec les plans originaux déposés au bureau du cadastre, lorsque les cartes de l'atlas ne 
concordaient pas sensiblement avec les calques des plans d'assemblage, ce qui arrivait 
quelques fois. 
 Ces explications en nous indiquant la marche suivie dans le tracé des détails 
topographiques, nous montrent enfin la direction qu'il convient de donner à nos recherches. 
 Il est évident en effet, que l'on chercherait en vain, ce que peuvent avoir de commun 
les cartes de Mr Lacaze et de Mr Romain dans les lignes, ou des figures embrassant une 
étendue un peu considérable. Le calque par petites parties, destiné à amener de proche en 
proche la coincidence, a du avoir pour résultat nécessaire de changer les lignes droites en 
lignes brisées, de déformer les figures polygonales que l'on pourrait tracer sur les deux cartes 
par la jonction de points homologues. 
 Ce n'est donc, ni par la comparaison des points situés sur une même ligne droite, ou 
courbe, sur un même arc de méridien ou de parallèle, ou par la comparaison de polygones 
semblables d'une étendue considérable, que l'on pourrait constater les emprunts faits à l'atlas, 
pas plus qu'on ne pourrait les constater par la comparaison des limites cantonnales ou 
communales, ou de ces longues lignes sinueuses que tracent sur la carte les principaux cours 
d'eau, lignes dont une légère inflexion, un angle un peu plus ou un peu moins ouvert, un 
allongement ou raccourcissement très faible dans une de leurs parties, suffisent pour 
empêcher la coincidence, et qui peuvent paraître très dissemblables, alors même qu'elles sont 
composées de tronçons identiques, ne présentant  que de légères variations dans leurs points 
de soudure. 
 Si l'atlas n'a été calqué par petites parties, ce n'est que dans l'étendue de chacune de ces 
parties, que l'identité peut exister entre les détails topographiques. Les déplacements 
successifs que l'on a fait subir à la feuille à calquer, pour obtenir de proche en proche, la 
coincidence des divers points ou lignes de repère, ont nécessairement produit une déformation 
des détails, sur les lignes de séparation des calques partiels, correspondant à deux positions 
différentes de la feuille. 
 Ce n'est donc, je le répète, qu'en comparant l'atlas et la carte départementale par petites  
parties, en circonscrivant les recherches dans les limites des calques partiels correspondant à  
une même position du papier, que l'on peut constater l'identité des détails dans les deux 
œuvres. 
 C'est ainsi que nous avons opéré. Nous avons calqué, pour un grand nombre de 
communes, les détails topographiques, sur la carte départementale, et plaçant ensuite le calque 
sur la partie correspondante de l'atlas, de manière à obtenir la superposition d'un point ou 
d'une ligne appartenant au canevas géodésique, nous avons presque toujours trouvé une 
coincidence exacte dans tous les détails de la carte de l'atlas, jusqu'à une certaine distance des 
points ou des lignes de repère. 
 De telle sorte que la partie topographique de la carte, abstraction faite des additions 
dont nous parlerons plus loin, semblerait en quelque sorte composée de fragments détachés du 
calque de l'atlas, fragments qui juxtaposés présenteraient sur leur ligne de séparation, ou une 
solution de continuité, ou un recouvrement partiel, selon que la distance des points qui ont 
servi de repère pour deux positions successives du papier à calquer, est plus petite ou plus 
grande sur la carte départementale que sur l'atlas. 
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 Il résulte de là, 
1° que dans toute l'étendue d'un calque partiel, il y a identité dans les détails topographiques 
de l'atlas et de la carte 
2° que l'identité n'existe plus sur la ligne de soudure de ces calques partiels 
3° que si l'on considère deux points situés à droite et à gauche de la ligne de soudure, la 
distance et la position relative de ces points ne sont plus les mêmes dans la carte et dans l'atlas 
4° ces changements dans les positions relatives et les distances amènent comme conséquence 
forcée, des différences dans la longueur et la direction des lignes, dans la forme et l'étendue 
des surfaces polygonales, dans la direction et les sinuosités des cours d'eau atteints par les 
lignes de soudure. 
 Les différences existant entre le canevas géodésique et l'atlas ont été le plus souvent 
rachetées au moyen de plusieurs déplacements successifs peu étendus. Mais il arrive quelque 
fois qu'elles se trouvent brusquement rachetées par un déplacement unique. Dans ce cas, pour 
peu que les différences soient considérables, tout se trouve changé au voisinage de la ligne de 
soudure, et l'on voit les distances entre les points situés de part et d'autre de cette ligne, varier 
dans des proportions qui vont jusqu'à 20, et 25 p % de la distance réelle. De là des erreurs de 
détail, que nous avons relevé dans la carte Départementale et que nous n'avons retrouvé ni 
dans les plans cadastraux, ni dans l'atlas, ni dans la carte du dépôt de la guerre. 
 Les faits que nous venons de signaler sont pour nous la preuve la plus convaincante de 
la méthode suivie par Mr Romain, pour le tracé des détails topographiques. 
 Ils excluent l'idée de la réduction des plans cadastraux, par la méthode des carrés 
proportionnels, méthode qui aurait fait disparaître les différences par voie de compensation 
continue et progressive, et non par mouvements brusques et saccadés, qui aurait amoindri les 
erreurs jusqu'à les effacer, au lieu de les refouler vers les lignes de soudure, au risque de les 
grossir ou d'en faire naître de nouvelles. 
 Ces faits excluent également l'idée de la reproduction des détails topographiques 
empruntés à la carte d'état major, car dans cette hypothèse il serait également difficile 
d'expliquer soit l'identité qui existe dans un grand nombre de points entre les détails 
topographiques de l'atlas et de la carte départementale, soit les différences que nous avons 
signalées, entre cette dernière carte et celle du dépôt de la guerre. 
 Nous ajouterons, que nous avons comparé sur un assez grand nombre de points, le 
réseau topographique de Mr Romain à celui du dépôt de la guerre, en nous servant de papier 
quadrillé semblable à celui qu'aurait employé l'auteur de la carte, et nous n'avons jamais 
trouvé entre les deux réseaux l'identité que nous présentent si souvent la carte et l'atlas. 
 
 
 
 Nous n'insistons pas davantage sur ces détails propres à nous faire connaître comment 
et dans quelle mesure les emprunts ont été faits par Mr Romain à l'atlas cantonnal. 
 Autant qu'il nous est possible d'en juger, par l'ensemble des études et des vérifications 
multipliées et concordantes auxquelles nous nous sommes livrés, Mr Romain aurait suivi dans 
l'exécution de la carte la marche suivante. 
1° préparation du cadre des feuilles au moyen des tables calculées par l'auteur 
2° tracé du canevas géodésique contenant la projection des arcs méridiens et parallèles, le 
périmètre des communes, la position des chefs lieu de mairie, des signaux et points 
géodésiques déterminés d'après les travaux du dépôt de la guerre 
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3° insertion dans le canevas ainsi préparé des détails topographiques calqués sur l'atlas, au 
moyen de déplacements successifs, et probablement après collationnement avec les plans 
cadastraux des communes 
4° collationnement des détails topographiques ainsi obtenus avec les cartes de l'état major, 
mais seulement pour les feuilles comprenant la partie du Département au Sud de Bozouls, 
additions et corrections résultant de ce collationnement 
5° corrections et additions faites avec le concours des agents voyers d'arrondissement et 
cantonnaux, à qui les minutes étaient communiquées, avec invitation d'y consigner tous les 
détails topographiques, qui pouvaient se trouver omis soit dans le cadastre, soit dans la carte 
du dépôt de la guerre. 
 
 Telle est croyons nous la méthode générale que Mr Romain a mis en œuvre. Si 
quelquefois pour quelques communes dont les plans reproduits par l'atlas lui paraissaient trop 
défectueux, il a eu recours à la méthode de réduction des plans cadastraux par carrés 
proportionnels, nous pensons que ce n'est que rarement et par exception. Si cette méthode 
avait été habituellement employée, il semble qu'elle aurait du l'être surtout, pour les parties où 
l'atlas est plus défectueux. Ces parties sont celles qui correspondent aux contours dont les 
plans cadastraux ont été les premiers exécutés. Or pour plusieurs de ces cartes, et dans les 
points où les additions se font remarquer plus nombreuses nous avons vérifié et reconnu que 
ces additions ont été faites au moins en partie par à peu près, sans emploi des carrés 
proportionnels ou de toute autre méthode géométrique. 
 Nous avons parlé des additions faites par Mr Romain aux données topographiques de 
l'atlas. Ces additions sont assez nombreuses, surtout pour les cantons dont les plans 
cadastraux remontent à une époque plus reculée : comme les cantons de Rodez, Marcillac. 
Ces additions se rapportent surtout à des détails omis sur les plans d'assemblage des 
communes, et par suite dans l'atlas qui en est la reproduction. Elles comprennent 1° de 
nombreux hameaux ou maisons isolées, construits pour la plupart depuis la confection des 
plans cadastraux- 2° quelques chemins ruraux - 3° quelques noms de ruisseaux ou rivières  - 
4° quelques ramifications et sous détails de cours d'eau -5° les tracés relatifs aux 
modifications et constructions de routes et chemins vicinaux d'une date postérieure à 
l'exécution de l'atlas- 6° l'indication d'ouvrages d'intérêt public, d'une date également 
postérieure à l'atlas, comme chemins de fer, aqueduc alimentaire de Rodez - 7° des détails 
relatifs à des découvertes archéologiques modernes, comme le camp romain de Montmerlhe, 
la villa d'argentelle,… 
 Les sources auxquelles ces additions ont été prises, se trouvent déjà signalées plus 
haut, la carte de l'état major en a fourni le plus grand nombre, surtout en ce qui concerne les 
détails topographiques et cette circonstance explique pourquoi les additions sont bien moins 
nombreuses dans la partie Nord du Département que dans la partie Sud pour laquelle Mr 
Romain a pu consulter à loisir les cartes de l'état major. 
 
 Nous n'avons parlé jusqu'ici que des feuilles de la grande carte au cinquante millième.  
 
 
 
 
Il nous resterait à examiner la carte d'assemblage de Mr Romain, à la comparer à celle qui 
accompagnait l'atlas manuscrit du sieur Lacaze. 
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 Le plus léger examen suffit pour montrer qu'il n'y a rien de commun entre ces deux 
cartes, dont l'une est le résultat d'un assemblage défectueux, dont l'autre dressée avec tout le 
soin et l'exactitude que comporte la science géographique, résume avec précision les 
principaux éléments géodésiques et topographiques de la grande carte. 
 
 Il ne nous reste plus pour compléter la première partie de notre rapport qu'une question 
à traiter : à savoir, quel préjudice a pu être causé au sieur Lacaze par l'effet des emprunts faits 
à son atlas. 
 Nous décomposerons cette question en deux autres 
1° la publication de la carte de Mr Romain était-elle subordonnée aux emprunts, de telle sorte 
que l'on doive penser que cette publication n'aurait pas eu lieu, si l'auteur n'avait pas eu l'atlas 
à sa disposition ? 
2° Mr Lacaze a-t-il subi un préjudice par le fait de cette publication ? 
 
 Sur la première de ces deux questions, notre réponse sera négative. Les documents 
dont Mr Romain disposait, en dehors de l'atlas, les communications du dépôt de la guerre, les 
plans cadastraux des communes, contenaient tout ce qui lui était nécessaire pour la confection 
de sa carte. L'atlas ne lui était donc pas indispensable mais hâtons nous d'ajouter qu'il a du 
beaucoup simplifier et abréger son travail. De toutes les pièces dont il disposait, l'atlas était la 
seule où les détails topographiques se trouvaient réduits à la même échelle, qu'il avait adopté 
lui-même (1/50000). C'était là une source à laquelle il pouvait puiser avec la plus grande 
facilité, avec une grande économie de temps et de peine. S'il en avait été privé il aurait du 
refaire le travail de réduction déjà fait par Mr Lacaze, travail minutieux et long et nous 
pouvons ajouter travail coûteux. Puisque le conseil général de l'Aveyron, après avoir alloué, 
d'abord de 2487 F en 1844, ensuite un supplément de 600 f en 1845 et pareille somme en 
1847, a jugé ces diverses allocations insuffisantes, pour couvrir les frais d'exécution de l'atlas, 
et a trouvé juste de reconnaître et de réserver aux auteurs, comme rémunération d'un travail 
dignement apprécié l'autorisation de publier leur œuvre et de la livrer au commerce. 
 
 Quant à la deuxième question, la publication de la carte départementale a-t-elle pu 
causer un préjudice au sieur Lacaze ? 
 nous n'hésiterons pas à répondre affirmativement. Aux détails et renseignements 
consignés dans l'atlas, la carte de Mr Romain réunit 1° toutes les données géodésiques 
extraites de la carte du dépôt de la guerre -2° de nombreuses additions et corrections résultant, 
soit du collationnement fait sur les cartes de l'état major, soit du contrôle fait sur les lieux, par 
les agents voyers sous les ordres de Mr Romain, soit enfin des nombreux documents qui 
existaient dans les bureaux de l'administration, concernant le tracé des routes et chemins 
vicinaux, les constructions d'une date postérieure à la confection du cadastre. 
 Ainsi, d'une part, des détails topographiques aussi développés que dans l'atlas, plus 
complets, et j'ajouterai aussi exacts, sauf les erreurs résultant du report par calques partiels et 
groupées ainsi que nous l'avons dit sur les lignes de soudure de ces calques, erreurs qu'un 
examen attentif peut seul faire reconnaître. 
 D'autre part, une grande précision dans l'ensemble, exposé net et complet des 
documents géodésiques, qui font complètement défaut dans l'atlas. Indication de l'altitude d'un 
grand nombre de points donnant une idée générale du relief. 
 Tels sont les avantages qui établissent en faveur de la carte départementale, une 
supériorité marquée, et l'on comprend que la publication de cette carte précédant de quelques 
mois la publication de l'atlas a du singulièrement nuire à la vente de celui-ci. 
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 De là le préjudice dont se plaint Mr Lacaze, mais dans quelles limites ce préjudice 
peut-il avoir lieu ? 
 Mr Lacaze nous a dit n'avoir placé que 180 exemplaires de son atlas, y compris les 50 
exemplaires qu'il avait livrés à l'administration départementale, conformément au vote du 
Conseil Général. 
 Quel nombre eut-il placé, si la concurrence de la carte n'avait point pesé sur la vente ? 
Il est difficile de répondre à cette question, par un chiffre précis. Mr Lacaze que nous avons 
interrogé à ce sujet pense qu'il aurait pu vendre 700 à 800 exemplaires, nous croyons qu'il y a 
exagération dans ce chiffre. 
 Il résulte des renseignements qui nous été fournis, soit par Mr Romain, soit par Mr 
Lacaze, dépositaire de la carte départementale, que le nombre d'exemplaires complets vendus 
par Mr Romain est de 177 y compris les 80 exemplaires remis à l'administration. Les ventes 
d'exemplaires fractionnées représentent environ 20 à 25 exemplaires complets, ce qui porterait 
à 200 en nombre rond, le nombre d'exemplaires vendus par Mr Romain. Si l'on défalque de ce 
chiffre les 80 exemplaires livrés à l'administration, et si l'on considère en outre que quelques 
personnes ont souscrit à la fois à l'atlas et à la carte départementale, l'on se trouve amené à 
cette conclusion, que le nombre d'exemplaires dont la vente a pu être empêchée par la 
publication de la carte départementale, peut être évaluée de cent à cent dix environ. Si l'on 
applique à ces chiffres le prix de 38 f auquel était fixée la souscription, l'on trouve que 
l'excédant de recette, résultant de leur vente, eut été de 3800 à 4200 f. 
 Ces chiffres fournissent, ce nous semble, une base rationnelle d'appréciation, s'il était 
jugé qu'il y a lieu d'accorder au sieur Lacaze une indemnité, en compensation du bénéfice 
dont il a été privé. 
 

 
2 ème Partie 

 
__________________________ 

 
§ . IV - Emprunts faits par Mr Lacaze 
à la carte départementale 
___ 
 
 Pour répondre à la seconde partie de notre mandat, nous avons du procéder à l'examen 
de la carte du canton de Rodez, et des plans de ville de St Affrique et d'Espalion, faisant partie 
de l'atlas publié par Mr Lacaze, et rechercher s'il y avait dans ces pièces, une reproduction, 
une copie des pièces analogues déjà publiées par Mr Romain. 
 
 La plupart des cartes publiées par Mr Lacaze dans son atlas lithographié, ne sont 
guère, que la reproduction des cartes de l'atlas manuscrit présentant un petit nombre 
d'additions relatives principalement aux chemins tracés depuis la confection du cadastre, aux 
constructions faites depuis la même époque. 
 Dans la carte du canton de Rodez, les additions et rectifications paraissent plus 
nombreuses. Et si l'on compare la feuille n° 11, de la grande carte Romain, d'une part à la 
carte manuscrite d'autre part à la carte lithographiée de l'atlas, l'on trouve beaucoup plus de 
ressemblance avec cette dernière carte qu'avec le plan manuscrit. 
 De là la conclusion nécessaire, que Mr Lacaze a retouché et corrigé sa carte, avant de 
la livrer à l'impression, et Mr Romain pense que la carte corrigée n'est qu'une copie pure et 
simple de son œuvre. 
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 D'un autre coté Mr Lacaze en publiant son atlas a cru devoir l'enrichir comme l'avait 
fait Mr Romain du plan des cinq villes chefs-lieu d'arrondissement, et Mr Romain trouvant 
une grande ressemblance entre les plans des villes de St Affrique et d'Espalion publiés par Mr 
Lacaze et ceux qu'il avait publiés à une époque antérieure pense qu'ici encore, il lui a fait un 
emprunt, mal déguisé par un simple changement dans l'échelle, qui est de 1 à 1000 dans les 
plans de Mr Romain et de 1 à 5000 dans ceux de Mr Lacaze. 
 
                                                                                                                                (page 27) 
 
 Nous avons examiné successivement les trois pièces signalées dans les plaintes de Mr 
Romain. 
 Commençant par la carte du canton de Rodez, nous avons procédé à une sorte de 
ventilation, recherchant sur la carte de Mr Romain, et traçant sur deux calques séparés, d'une 
part les détails topographiques qui figurent à la fois, et sur la carte et sur l'atlas manuscrit, 
d'autre part les détails qui figurent sur la carte et manquent sur le même atlas. 
 Le premier calque appliqué sur l'atlas manuscrit nous a donné pour la plupart des 
détails une coincidence presque absolue. Le deuxième calque qui résumait les additions faites 
par Mr Romain a été appliqué à son tour sur la carte cantonnale de l'atlas imprimé, et ici 
encore nous avons obtenu une coincidence frappante entre les détails ajoutés après coup par 
Mr Lacaze et ceux qu'avait ajoutés Mr Romain. 
 De cette double épreuve, est résultée pour nous, la conviction que pour le canton de 
Rodez, comme pour les autres, Mr Romain a pris sur l'atlas ce que l'atlas pouvait lui fournir ; 
reproduisant tous les détails topographiques qu'il y a trouvés, en corrigeant quelques uns, en 
ajoutant quelques autres, et comme le cadastre de Rodez l'un des plus anciens et aussi l'un des 
plus incomplets. Comme Mr Romain avait en mains pour cette partie de son travail la carte 
très complète de l'état major, les additions ont pu être pour le contour plus nombreuses que 
pour la plupart des autres. 
 De son coté Mr Lacaze avait pu reconnaître ce qu'il y avait de défectueux dans la carte 
d'un canton qui lui était mieux connu, il a jugé utile de corriger la carte manuscrite avant de la 
livrer à l'impression. Les corrections et additions faites par lui sont ainsi que nous venons de 
le dire presque identiques avec les additions et corrections faites par Mr Romain. 
 Devons nous considérer cette identité comme le résultat et l'indice certain d'un travail 
de copie ? Ou bien peut-on l'expliquer par cette circonstance, que les deux auteurs auraient 
puisé à la même source (la carte du dépôt de la guerre) les éléments des additions et 
corrections faites à l'atlas manuscrit. 
 Les mêmes considérations qui nous ont porté à considérer comme calqués, les détails 
topographiques de la carte départementale, lorsque nous avons trouvé ces détails identiques 
avec ceux de l'atlas ne nous permettent pas de douter qu'une grande partie des détails ajoutés 
par Mr Lacaze à la carte manuscrite, n'aient été copiés sur la carte de Mr Romain, qui avait 
paru plusieurs mois avant celle de Mr Lacaze. 
 Les détails topographiques dessinés sur les cartes du dépôt de la guerre, et plus 
particulièrement ceux qui se rapportent au réseau des chemins de petite vicinalité sont le 
résultat d'un double travail de réduction fait sur les plans cadastraux. Ces plans sont réduits 
d'abord à l'échelle de 1 à 40000 (échelle des minutes de l'état major), ensuite à l'échelle de 1 à 
80000 (échelle des cartes livrées au commerce). Dans ce travail de double réduction, les 
contours anguleux des chemins, les petites sinuosités des cours d'eau, s'effacent vu l'exiguité 
de l'échelle. Beaucoup de petits détails peu importants, et qui ne sauraient trouver place sans  
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confusion disparaissent. Aussi croyons nous, que si du réseau topographique ainsi réduit, l'on  
voulait revenir, par amplification des détails, à la confection de la carte de 1 à 50000, il serait 
impossible d'obtenir après ce triple travail de deux réductions successives, et d'amplification, 
l'identité que suppose la coincidence à peu près parfaite du calque sur le dessin original. 
 
 
 
 
 Si ces considérations n'étaient suffisantes pour nous convaincre, nous ajouterions, que 
malgré les nombreuses additions faites par Mr Romain, si l'on compare sa carte à celle de 
l'état major, l'on constate encore un certain nombre d'omissions, qui se retrouvent aussi dans 
l'atlas imprimé, que l'on ne saurait admettre une concordance fortuite dans le choix des détails 
empruntés à l'état major, et des détails omis. Il nous parait donc avéré, en ce qui concerne la 
carte cantonnale du canton de Rodez, que si Mr Romain a pris à l'atlas manuscrit tous les 
détails que celui-ci contenait, et qui ont été trouvés corrects, s'il les a reproduits dans sa carte 
après les avoir complétés, si de son coté Mr Lacaze en reprenant à Mr Romain ce que celui-ci 
lui avait emprunté, aurait emprunté à son tour ce que Mr Romain avait pu ajouter à son propre 
travail. 
 Quant à l'importance de ces emprunts nous la ferions connaître en disant qu'ils se 
réduisent à l'addition d'un certain nombre de hameaux, de maisons isolées, de quelques 
chemins ruraux, du tracé de l'aqueduc romain, chemin de fer,…à la correction des dessins des 
principaux villages, à quelques rectifications de routes, notamment des routes impériales n° 
88 et départementale n° 8 à leur point de jonction. Le tracé des cours d'eau, rivières, limites 
communales ont été maintenus presque intégralement. Il en est de même du réseau des 
chemins ruraux, pour tout ce qui se trouvait dans l'atlas manuscrit. Il en est de même enfin du 
périmètre général, qui n'a subi que des modifications insignifiantes. Nous ajouterons que si la 
carte cantonnale lithographiée de Mr Lacaze reproduit les additions faites par Mr Romain à sa 
carte manuscrite, elle contient aussi un assez grand nombre d'additions et de corrections qui 
lui sont propres, et parmi lesquelles nous pourrions citer quelques rectifications de limites, 
dont une notamment fort importante entre les communes d'onet et de Ste Radegonde. Diverses 
additions de maisons isolées, moulins…qui ne figurent pas sur la carte de Mr Romain, comme 
par exemple le moulin de Maintiès, le moulin de Bénijou près de Rodez sur l'Aveyron. 
 Ce que nous venons de dire, permet d'apprécier la part revenant à chacune des parties, 
dans l'exécution de la carte du canton de Rodez, et de constater que la plus large part revient 
sans aucun doute à Mr Lacaze. 
 
 En ce qui concerne les plans des villes d'Espalion et de St Affrique, l'on est frappé tout 
d'abord de la ressemblance qui existe entre les plans publiés d'une part par Mr Romain, de 
l'autre par Mr Lacaze. Cette ressemblance se fait remarquer dans l'ensemble, et aussi dans la 
plus grande partie des détails. Néanmoins si l'on procède à un examen analytique comparé 
l'on trouve d'assez nombreuses dissemblances parmi lesquelles nous citerons les suivantes. 
 Dans les deux plans comparés d'Espalion, l'on remarque 
1° que le groupe de maisons dans lequel est engagée l'église des Pénitents diffère 
sensiblement pour la forme dans les deux plans. Mr Lacaze indique sur la façade occidentale 
de ce groupe un évidement, un impasse, que Mr Romain n'a pas indiqué. 
2° en revanche, celui-ci a figuré, dans les ilots formés par les maisons qui bordent à droite, le 
boulevard de Guizard, trois évidements ou cours intérieures, dont un seul est indiqué par Mr 
Lacaze. 
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3° près de la salle d'azile deux petits bâtiments sont indiqués comme propriétés publiques par 
Mr Romain, comme propriétés privées par Mr Lacaze 
4° si nous passons sur la rive droite du Lot, nous voyons en allant du pont neuf à l'hospice, la 
rue s'engager entre deux maisons dont l'une (celle qui se trouve entre la rivière et la rue) 
manque dans le plan de Mr Romain. 
5° derrière l'hospice, un petit bâtiment indiqué par Mr Romain a été omis par Mr Lacaze 
6° si l'on étudie avec attention, dans les deux plans, les proportions relatives des divers 
groupes de maisons, de leurs échancrures et de leurs saillies, l'on trouve des différences très 
marquées. Nous signalerons notamment le groupe formant l'angle S-O de l'ilot compris entre 
le boulevard de Guizard (rive droite) et la route d'Entraygues, et surtout le groupe que l'on 
trouve au sortir de la ville en remontant le Lot (rive droite).  
 
 
 En soumettant à une comparaison analogue les deux plans de St Affrique, nous avons 
constaté les faits suivants 
1° le temple protestant n'occupe pas la même position dans les deux plans 
2° l'on remarque dans le plan de Mr Romain, vers l'angle S.E de la place dont l'église occupe 
le milieu, un bâtiment signalé par Mr Lacaze comme propriété privée, et comme propriété 
publique par Mr Romain. 
3° dans le plan de Mr Lacaze, les bâtiments du palais de Justice présentent sur la façade Sud, 
un avant corps, que Mr Romain n'a pas indiqué. 
4° il existe entre les deux plans, une différence assez marquée soit dans la forme des 
bâtiments des prisons, soit dans la distance qui les sépare de la route impériale n° 99 
5° entre cette même route et la rivière de Sorgues, l'on voit sur la rive droite du ruisseau de la 
Vernière, deux petits bâtiments signalés comme propriétés publiques par Mr Romain et 
comme propriétés privées par Mr Lacaze. 
6° sur la rive droite de la Sorgue, en aval du confluent du ruisseau de Monargue, le plan de 
Mr Lacaze indique un groupe de huit ou neuf maisons complètement omis par Mr Romain. 
 
 A coté de ces faits qui repoussent l'hypothèse d'une imitation servile de la part du sieur 
Lacaze, viennent se placer d'autres faits, qui semblent conduire à une conclusion contraire, du 
moins en ce qui concerne l'imitation de certains détails accessoires. 
 Quand l'on examine les dessins relatifs aux détails de culture aux divisions des terrains 
situés aux abords des villes, l'on remarque dans certaines parties de ces dessins, une similitude 
de ce qui va jusqu'à l'identité. Or s'il est vrai comme l'affirme Mr Romain, que plusieurs des 
détails dessinés dans les plans et reproduits par Mr Lacaze, sont, non la représentation de la 
réalité, mais l'œuvre de la fantaisie, il y aurait là une preuve évidente d'imitation. 
 Mr Romain nous a particulièrement signalé, comme création de fantaisie exactement 
reproduite, dans le plan d'Espalion, les divisions des terres et jardins situés à l'ouest de la ville. 
dans le plan de St Affrique, le dessin des jardins qui entourent le collège St Gabriel et le 
palais de Justice. 
 Mr Lacaze interrogé sur ce sujet a affirmé ne pas avoir emprunté à Mr Romain les 
détails dont il s'agit ajoutant que les plans de ville ne sont ni de Mr Romain ni de lui, qui les 
ont emprunté l'un et l'autre à des personnes habitant les villes dont ils avaient à dresser les 
plans, et qu'il ne serait pas impossible que ces personnes n'eussent puisé à une source 
commune. 
 A l'appui de ses dires Mr Lacaze a mis sous nos yeux des lettres et certificats indiquant 
l'origine des plans des villes d'Espalion et de St Affrique, reproduits dans son atlas. 
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 N'ayant pas reçu mandat de faire une enquête à cet égard, nous nous contentons de 
relater, ici, les assertions des parties, laissant à chacune d'elles le soin d'en établir la vérité 
devant qui de droit. 
 En résumé, il ne nous parait point douteux, qu'il n'y ait dans la carte lithographiée du 
canton de Rodez publiée par Mr Lacaze, des détails empruntés à Mr Romain. 
 Il y a aussi dans les plans d'Espalion et de St Affrique, dans le plan de cette dernière 
ville surtout, des détails qui ont évidemment une origine commune, et que Mr Lacaze a du 
emprunter à Mr Romain, s'ils ne les ont puisé tous deux à la même source. 
 En admettant les emprunts comme établis, quel préjudice a-t-il pu en résulter pour Mr 
Romain ? 
 Il y a entre les deux parties une différence très marquée, au point de vue du préjudice 
causé par leurs emprunts mutuels.  
 Les emprunts faits par Mr Romain, font partie essentielle, nécessaire, de son œuvre. 
L'on ne saurait retrancher de la carte les détails topographiques, extraits de l'atlas, sans faire 
de cette carte une œuvre incomplète, impropre à la publication. 
 
 Les emprunts faits par Mr Lacaze, ne forment au contraire qu'un élément accessoire, et 
très secondaire de son œuvre. Que l'on retranche de l'atlas les détails empruntés à Mr Romain, 
la valeur de cet atlas n'en sera pas sensiblement altéré. Nous ne pensons pas que les emprunts 
qu'a pu faire Mr Lacaze aient influé d'une manière sensible sur le nombre d'exemplaires 
vendus. Ils n'ont pu effacer la supériorité acquise à la carte départementale. Ils n'ont pu 
aggraver beaucoup la concurrence que la publication de l'atlas devait naturellement créer à la 
vente de cette carte. 
 L'on ne saurait donc admettre l'assimilation entre les deux parties, au point de vue du 
préjudice causé, et si l'on admettait, en principe, que les emprunts du sieur Lacaze, diminuant 
l'infériorité relative de son œuvre, et permettant d'offrir comme spécimen plus parfait, la carte 
du canton le mieux connu du plus grand nombre de souscripteurs, ont pu exercer une légère 
influence sur la vente, et causer un préjudice quelconque, nous croyons que ce serait porter 
très haut l'appréciation de ce préjudice, que de l'évaluer à un vingtième de celui qui a pu être 
causé à Mr Lacaze, par les emprunts à Mr Romain. 
 
____________________ 
 
Résumé 
 
_________ 
 
 Des faits consignés dans ce rapport, nous déduisons, en résumé, les conclusions 
suivantes 
 
I re Partie 
 
§.1 L'atlas cantonnal est une reproduction fidèle des données topographiques extraites du 
cadastre. Reproduction qui a exigé  1° la réduction à une échelle unique des plans cadastraux 
des 274 communes- 2° L'assemblage des plans réduits - 3° la mise au net - travail modeste, 
qui à défaut d'inspiration artistique, et de connaissances scientifiques, atteste chez son auteur, 
un zèle patient, consciencieux, le goût et l'intelligence de l'art du dessin. (a) 
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§.II La carte départementale de Mr Romain, est une œuvre plus scientifique, dans l'exécution 
de laquelle il y a à distinguer  
la part de travail afférente à la géodésie 
  id    id        id    id             à la topographie 
___________________________________________________ 
(a) nous avons expliqué déjà qu'il s'agit ici de l'atlas manuscrit, dont la lithographie n'a 
qu'imparfaitement rendu la netteté 
 
 
 
 Pour la partie géodésique, l'auteur a exclusivement puisé, soit dans son propre fonds, 
soit dans les communications du dépôt de la guerre. Il n'a pu, pour cette partie de son travail 
rien emprunter à l'atlas. 
 Pour la topographie, au contraire, l'auteur de la carte a largement puisé dans l'atlas 
cantonnal et son réseau topographique, ne parait être que le réseau topographique de l'atlas, 
calqué par petites parties, sans autres modifications, que celles qui résulteraient de la nécessité 
d'encadrer les détails topographiques dans les périmètres déterminés par le canevas 
géodésique du dépôt de la guerre. Pour la réunion des calques partiels, Mr Romain a du opérer 
comme l'avait fait Mr Lacaze pour l'assemblage des plans communaux, par à peu près. 
 
 Aux détails topographiques ainsi légèrement modifiés de Mr Lacaze, Mr Romain a 
ajouté d'assez nombreux détails, à l'aide des cartes de l'état major, des plans cadastraux, des 
diverses pièces et documents déposés dans son bureau, et des vérifications faites sur place par 
les agent voyer placés sous sa direction. 
 
§.III Sa carte nécessairement plus complète que celle de Mr Lacaze, offrait sur celle-ci une 
incontestable supériorité, et sa publication précédant celle de l'atlas, ne pouvait manquer de 
réagir d'une manière fâcheuse sur la vente de celui-ci. 
 
 Amenés à rechercher le préjudice qui avait pu en résulter pour Mr Lacaze, nous avons 
pensé que ce préjudice pouvait être évalué au montant du nombre d'exemplaires de l'atlas qui 
auraient pu être vendus en plus, sans la concurrence qui a pesé sur la vente. Et nous avons 
estimé que l'on pouvait porter approximativement de 100 à 110 ce nombre d'exemplaires dont 
la vente supplémentaire, aurait produit, à raison de 38 f par exemplaire un excédent de recette 
de 3800 -4200 f environ, représentant la différence de la perte au gain. 
 
 
 
2 ème Partie 
 
 
§.IV En ce qui concerne les questions relatives à la demande reconventionnelle de Mr 
Romain, 
 
 Nous avons établi que la carte lithographiée du canton de Rodez faisant partie de l'atlas 
publié par Mr Lacaze, est bien la reproduction de la carte manuscrite du même auteur, mais de 
la carte revue, corrigée et augmentée par Mr Romain. 
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 Nous avons dit, comment après avoir pris à l'atlas manuscrit, pour ce canton comme 
pour les autres, ce qu'il avait trouvé bon d'en extraire, Mr Romain a été conduit à faire des 
additions d'autant plus nombreuses, que le cadastre du canton de Rodez, un des premiers faits 
était un des plus défectueux. 
 Comment à son tour, Mr Lacaze, usant de représailles, avait emprunté à Mr Romain, 
les additions faites par ce dernier, tout en introduisant de son coté quelques additions et 
corrections nouvelles. 
 Nous avons dit que si dans l'ensemble résultant de cette combinaison d'emprunts 
réciproques, et de travaux personnels, l'on recherchait pour les mettre en balance, l'apport fait 
par chacune des parties, l'avantage restait incontestablement acquis à Mr Lacaze. 
 En ce qui concerne les plans des villes d'Espalion et de St Affrique, nous avons vu, 
que si ces plans faits à des échelles différentes, présentent dans l'ensemble une grande 
analogie, ils présentent aussi dans les détails des dissemblances nombreuses, que néanmoins 
la similitude de certains détails accessoires, produits de la fantaisie, ne laisse point de doute 
sur l'origine commune de ces détails. Or si l'une des parties a copié l'autre, ce ne peut être Mr 
Romain, dont la publication a précédé celle de Mr Lacaze. Et ce dernier a du nécessairement 
copier les détails que nous avons signalés, à moins qu'il ne soit établi ainsi qu'il l'affirme, que 
ni Mr Romain ni lui ne sont les auteurs des plans de villes et qu'ils ont puisé l'un et l'autre à 
une source commune. 
 
 
 
 
 
 
 Procédant enfin à l'examen du préjudice qu'ont pu causer à Mr Romain les emprunts 
faits à son œuvre, nous avons estimé, que ce serait faire une très large part à ce préjudice, si 
on l'admettait en principe, que de l'évaluer à 1/20 du préjudice que la publication de la carte 
départementale a pu occasionner à la partie adverse. 
 Tel est le rapport que nous avons rédigé, après examen attentif, des observations et 
explications écrites ou verbales des parties, après vérification et étude des pièces qui nous ont 
été soumises. 
 
       fait à Rodez ce 3 juin 1864 
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Le nombre de vacations employées à la rédaction du rapport, et aux opérations auxquelles il a 
donné lieu est de cinquante sept. 
Nos débours s'élèvent à vint-neuf francs dix centimes, savoir 
payé au sieur Combelles dessinateur  15 f 
papier timbré et correspondance         14.10 
                                                          _______ 
                                                             29.10 

                                                                                   
  
____________________________________________________ 
enregistré à Rodez le 10 juin 1864….. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


